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FICHE D’INSCRIPTION 
VOYAGES SCOLAIRES 2023 

 
Fiche à nous retourner complétée et signée par le Chef d’Établissement  

 

 

Je confirme l’inscription de mon groupe selon les caractéristiques suivantes 
 

 

☐ J’accepte votre devis du __________ (date) pour un forfait de : __________ € /élève  

☐ J’accepte votre devis du __________ (date) pour un forfait de : __________ € /personne = (professeurs et élèves payants)  
                     

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des informations    Fait à :  ______________________ 
et des conditions générales stipulées dans la brochure    
 “Voyages Scolaires 2023” et déclare les accepter      Le : _____ / _____ / ______ 

Signature du Chef d’établissement :    Tampon de l’établissement scolaire : 
	

 

Établissement scolaire : _______________________________________________________________________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Classes(s) concernée(s) :______ SIRET* : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nom du gestionnaire : _____________________ adresse e-mail : _______________________________________ 

Nom du professeur : (Mme, M.): _____________________ Prénom: _____________________________________ 

Adresse personnelle : ___________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Ville : ___________________________ mobile : ______________________________ 

Adresse e-mail : _______________________________________________________________________________ 

W	

 

DATES :    De départ : _________ de retour en France: ____________ soit : ______ jours en tout 
 

LIEU DE SÉJOUR : ___________________________________ ☐ en familles d’accueil      ☐ à l’hôtel 
 

Pour un groupe de : ______  élèves et _________  professeurs/accompagnateurs 

Nombre de filles : _______  et de garçons: ______ Nombres d’élèves de 16 ans et + : ______________ 
        Nombres d’élèves de 18 ans et + : ______________ 

VOYAGE :  
☐ Tout car 
☐ Tout avion (aéroport de départ: _____________ )  Traversée de la manche: 
☐ TGV + Avion (gare de départ: _______________)   ☐ Bateau 
☐ TGV + Car à Paris (gare de départ: __________ )   ☐ Eurotunnel 
☐ TGV + Car à Lille (gare de départ: ____________)  ☐ Combiné bateau/Eurotunnel 

(Sous réserve de disponibilités) 
ASSURANCES  
 

1 Assurance annulation individuelle + bagages + extension épidémie : 2,5% du forfait global (voyage + 
séjour + visites). A souscrire à l’inscription.   ☐ oui ☐ non 
 
1 Assurance annulation Collective : Assurance totale du groupe scolaire : 5,5% du forfait voyage + séjour + 
visites (à souscrire à l’inscription). Cette assurance inclut également l’assurance annulation individuelle + bagages + extension 
épidémie et ne peut en être dissociée. Clauses disponibles sur demande.  
 
1 Assistance médicale et rapatriement + extension épidémie : 9€/élève     ☐ oui ☐ non 
 

Voir conditions particulières ECI dans la brochure voyages scolaires ECI 2023 ou mentions légales sur www.eci.asso.fr 
 
Remarques particulières: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________	


